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L’École Sécurité C-SRD
15 rue Montmartre, 75001 Paris / France
01.86.90.67.31 - www.ecolesecurite.com
Formations dispensées sur Paris, Strasbourg, Lyon, Montpellier

L’École Sécurité C-SRD est un organisme 
de formation membre du Collège de Paris 

FACILITER ET OPTIMISER L’ACTION DES SERVICES 
INTERVENANTS

Formation adaptée à la taille de votre entreprise ou de vos services, 
en fonction de votre organisation, de vos besoins et des objectifs à 
atteindre.

7 heures 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Identifier le contexte réglementaire
•  Connaitre les risques encourus pour des faits de corruption 

ou délits similaires dans l’entreprise
• Adopter les bons comportements

DURÉE DE LA 
FORMATION

•  Maitrise de la langue 
française, personne 
valide

L’École Sécurité est 
sensible aux personnes 
en situation de handicap, 
n’hésitez pas à nous 
contacter afin d’étudier 
et préparer ensemble la 
faisabilité de votre projet 
de formation au sein de 
notre structure.

PRÉREQUIS

• Mises en situation 
•  Intervenant 

professionnel
• Exercices pratiques
•   Grille d'évaluation 

des objectifs 
pédagogiques

•   QCM afin d'analyser 
la restitution des 
stagiaires

PÉDAGOGIE ET ÉVALUATION

PROGRAMME
 

•   Les services de police et de justice chargés de la lutte contre la 

corruption

• Identifier les différents délits au travers d’exemples concrets 

•  Se prémunir contre des situations à risque pouvant conduire à la 

mise en cause du dirigeant et des collaborateurs

•  Les risques encourus en cas d’infraction : les poursuites pénales, 

l’enquête policière, le suivi judiciaire, les mesures de contrainte 

(garde à vue)

•  Les nouvelles obligations de la loi Sapin 2, selon la taille de 

l’entreprise, les lanceurs d’alerte

COMPÉTENCES DU FORMATEUR
 

•  Commisaire Divisionnaire de police honoraire
•   Ancien Chef de la Direction Nationale des Enquêtes (DNE) 
•   Ancien Chef de la Brigade de Recherche d’Investigations 

Financières à la Préfecture de Police de Paris


